
Parfums d’automne
Une journée en Pays d’Auge

AU PROGRAMME

10h à 11h30 : Visite contée - Château de Crèvecoeur

Découvrez la petite seigneurie de Crèvecoeur à travers l’histoire du « Fils du 
Talmelier ». Terminez votre visite auprès du feu de la cheminée de la ferme du 
XVème siècle avec une dégustation d’hypocras et des biscuits médiévaux.

12h à 14h: Brunch au pied des alambics - Distillerie Pierre Huet

Mettez vos sens en éveil et dégustez les trésors du Pays d’Auge !
Venez observez la mise en route de la distillation et son déroulement, et  
humez le parfum de l’eau de vie fraîchement distillée. Au pied des alambics, 
vous pourrez profiter d’un brunch assis composé de produits locaux, pour  
accompagner avec gourmandise les cidres, Pommeau et Calvados du domaine.

14h à 15h : Visite guidée - Distillerie Pierre Huet

Découvrez au cours de la visite guidée, les différentes étapes de  
transformation de la pomme ; du pressoir aux chais de vieillissement.

15h30 à 17h : Lisieux d’hier et d’aujourd hui 
           Panoramique et visite de la Basilique Sainte Thérèse 

Un guide conférencier vous emmène dans les rues de la ville à la découverte 
de son histoire et de son patrimoine : la cité gallo-romaine, le palais épiscopal 
et son jardin, la cathédrale, les maisons canoniales et les hôtels particuliers,  
la ville des Fifties ainsi que la Basilique. De la ville antique à la ville  
contemporaine, vous comprendrez en quoi Lisieux est une ville phénix. 

Renseignements et réservations
Château de Crèvecoeur/ +33 (0)2 31 63 02 45 / Florence Michel-Boissière florence@chateaudecrevecoeur.com

Le tarif comprend les visites et dégustations mentionnées au programme et le repas boissons incluses.  
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses personnelles, l’assurance voyage, l’assurance bagages, le goûter.

Le réglement est à effectuer auprès de chaque prestataire. Réservation au plus tard 72h à l’avance. Passé ce délai, tout désistement sera facturé.
Règlement de 50% du montant total à titre d’arrhes à la réservation pour confirmation.

1 journée
22 km

A partir de 35¤
Gratuité conducteur

Base 30 pax

 
BRUNCH GOURMAND

Andouille de Vire, jambon fumé de la 
Manche, rillettes d’oie, Camembert, 
Pont L’Evêque, Livarot et Tomme 

Normande, Pain.

Cake au Calvados, tarte normande ou 
teurgoule (selon les stocks).

Café ou Thé
Eaux plates et pétillantes comprises
Cidres, Pommeau et Calvados Huet 


